
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUD EVASION 
    BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  

www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

Du Dimanche 24 au Samedi 30 Septembre 2023 
7 jours / 6 nuits  

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

850 € Base 45 Personnes 
960 € Base 35 Personnes 

2 guides avec 2 groupes de marche à allure différente 

 

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

 

  
 

 

 

Jour 1 - VOTRE LOCALITE - ALFARO 
Départ le matin en autocar en direction de la frontière espagnole. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Alfaro. Accueil du groupe par 
le guide local. Installation en hôtel 3***. Apéritif de bienvenue dans 
l’Œnothèque. Dîner. Logement. 
 
Jour 2 - RANDONNEE : CHÂTEAU DE L’ESTACA   
Petit déjeuner. Randonnée parfaite pour découvrir le paysage et le 
patrimoine historique de la Bardena Blanca. À proximité de la ville de 
Tudela se trouvent les ruines du château de l’Estaca, aujourd’hui seule la 
tour de surveillance reste sur le bord d’une impressionnante falaise. En 
s’approchant au sommet de la colline, nous obtiendrons une vue 
panoramique de 360º et nous pourrons parcourir les crêtes pour 
s’approcher des arêtes d’argiles ayant d’incroyables tons roses, ocres et 
bleus. Déjeuner sous forme de panier repas.  Retour à l’hôtel.  
Dîner. Logement. 
Dénivelé : + 370 m -370 m - Durée : 5h30 – Environ :  10 km 
 
Jour 3 - PAMPLONA ET OLITE, SIEGE ROYAL HISTORIQUE 
Petit déjeuner. Matin, visite de la ville de Pampelune. Promenade par 
ses pittoresques quartiers médiévaux avec la Plaza Del Castillo, qui 
marque la transition entre les parties moderne et ancienne de la ville, 
c’était au moyen Age la Place d’Armes du château. Visite de la 
cathédrale, consacrée à la Vierge Del Sagrario, un des édifices religieux 
des plus importants d’Espagne. Continuation vers Olite. Déjeuner 
régional dans un restaurant. Après-midi, visite d’un des villages les 
plus intéressants de la région. Découverte de son riche patrimoine 
artistique : églises, couvents, galeries médiévales, enceinte fortifiée. 
Ces dernières années, le vin de Navarre a pris une grande importance 
et Olite est devenue la capitale du vin de la province. Visite du palais 
Royal, un palais distingué, qui fut l’un des plus luxueux châteaux 
médiévaux d’Europe. Visite d’une Bodega avec dégustation de vin et 
patxaran. Retour à l’hôtel.  
Dîner. Logement. 
 
Jour 4 - RANDONNEE : BARDENA BLANCA : RIVA BLANCA-
MESALOBAR 
Petit déjeuner. Excursion pour découvrir la Bardena Blanca, située 
dans le Parc Naturel des Bardenas, avec ses formations spectaculaires 

de collines, de ravins et de structures formées par l'érosion. Déjeuner 
sous forme de panier repas. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 
Dénivelé : + 168 m - 162 m - Durée : 5h00 –Environ : 14 km 
 

Jour 5 - SARAGOSSE ET SA FABULEUSE CITE HISTORIQUE 

Petit déjeuner. Départ pour une excursion à la journée à Saragosse : 

le matin, promenade à pied dans la vieille ville qui a conservé 
l'empreinte des différentes cultures (romaine, musulmane et 
chrétienne), qui ont contribué à faire de Saragosse un véritable traité 
d'architecture. Visite de la Basilique du Pilar, le plus grand sanctuaire 
baroque d’Espagne et le plus ancien temple marial de la Chrétienté. 
Connue et appelée en Espagne : « La Virgen del Pilar ». Puis visite du 
magnifique palais de l’Aljaferia, un des monuments les plus 

représentatifs et les plus emblématiques de l’art mudéjar aragonais. 
Déjeuner dans un restaurant. Après-midi, visite de la cathédrale de la 
Seo  de Saragosse, avec son impressionnant autel en albâtre 
polychromé. Puis, découverte du site de l‘exposition internationale de 
Saragosse, qui eut lieu en 2008. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

Jour 6 - RANDONNEE : CABEZO DEL FRAILE ET CHÂTEAU DEL FRAILE  
Petit déjeuner. Belle randonnée qui nous amènera à réaliser 
l’ascension de la formation rocheuse appelée Cabezo del Fraile et 
visiter la Bardena Negra, moins connues mais également moins 
touristiquement exploitées que ses sœurs du Nord. À part la beauté 
du paysage naturel de la Bardena Negra que nous aurons depuis le 
point de vue se trouvant au sommet du Cabezo, nous découvrirons le 
château d’el Fraile. Un spectaculaire château qui est taillé directement 
sur la roche, les légendes disent que des chemins secrets s’infiltraient 
dans la montagne pour permettre aux occupants de sortir de 
l’intérieur. Déjeuner sous forme de panier repas. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 
Dénivelé :  + 219 m -219 m - Durée : 4h30 – Environ :  9 km 
 
Jour 7 - RETOUR 
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Continuation en direction de votre localité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Notre programme comprend : 
• Le transport en autocar de tourisme  
• Apéritif de bienvenue dans l’Œnothèque 
• L’hébergement en hôtel 3*** à Alfaro ou environs, base chambre double 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour  
• Les paniers repas pour les jours de randonnées 2, 4 et 6 
• Les boissons aux dîners au restaurant de l’hôtel (vin) 
• Déjeuners régional au restaurant Jour 3 et 5 (vin compris) 
• Les visites et dégustations prévues au programme 
• Guide local à l’accueil le 1er jour et pour la journée 3 et 5 
• Guide local de randonnée pour toutes les randonnées prévues au programme (1 guide pour 30 personnes 
environ). Un niveau de randonnée.  
 
Notre programme ne comprend pas : 
• Le supplément chambre individuelle : 180 € (nombre limité, nous consulter) 
• Les déjeuners en cours de route les jours 1 et 7 
• L’assurance annulation : 30 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
• L’assurance assistance/rapatriement : 8 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
 

Les randonnées peuvent être modifiées selon la Météo. 
 

FORMALITES :  
CARTE D’IDENTITE (-de 10ans) OU 

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE - CARTE 

EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE 
CONSEILLÉE – CERTIFICAT MEDICAL 

DE NON CONTRE INDICATION A LA 

RANDONNEE OU NUMERO DE 

LICENCE 

Sous réserve de disponibilité à la 
réservation 

 



 

 

 

Du 24 au 30 Septembre 2023 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
Selon programme ci-joint.  BASE 45 PERSONNES 

 

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE  (en 7 chèques à l’ordre de SUD EVASION) :       

              - 100 €  (1er  chèque) ENCAISSE  AU  30 NOVEMBRE  2022  
                            + le montant de l’assurance que vous souhaitez souscrire sur le même chèque 

-  125 €  (2ème chèque) ENCAISSE  AU  30 JANVIER  2023 

                     -  125 €  (3ème chèque) ENCAISSE  AU  28 FEVRIER  2023 

       -  125 €  (4ème chèque) ENCAISSE  AU  30 MARS              2023 

       -  125 €  (5ème chèque) ENCAISSE  AU  30 AVRIL              2023  

              -  125 €  (6ème chèque) ENCAISSE  AU  30 MAI                2023 

              -  125 €  (7ème chèque) ENCAISSE  AU  30 JUIN                2023  

  
                          + 110 €/Pers. si vous êtes moins de 45 participants 
 

 

 

 

                   Possibilité de régler en  CHEQUES VACANCES   

Ou en CARTE BANCAIRE sur notre site internet www.sud-evasion.com : 

 100 € au 30 NOVEMBRE  2022  

 250€ au 28 FEVRIER 2023 /  au 30 AVRIL 2023  et  au 30 JUIN 2023  

         
 

 

 

 

 

 

   

. 
 

  

A renvoyer  à  : Mr BLANC  

                                                                         66820 VERNET LES BAINS 

                                             Ou par mail à : michel@vernetic.net 

 

          

   OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage. 
  Je désire réserver   _______   places.  

       NOMS et Prénoms   ………………………………………………… 

                    ADRESSE   …………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………… 

Tél. :   ………………………………………   Mail : ……………………………………………… 

 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION  (+ 30  €/pers) 

□  Je souhaite souscrire l’assurance rapatriement chez SUD EVASION  (+ 8 €/pers) 

□  Je souhaite une chambre individuelle   (+ 180 €) 

□  Je souhaite régler en chèque 

□  Je souhaite régler en carte bancaire ou chèques-vacances 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sud-evasion.com/
mailto:michel@vernetic.net


 
 

NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS  D’ANNULATION 
 *    *    * 

Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur tous les voyages. 
 

L’assurance annulation est facultative, nominative et non remboursable. La souscription de cette assurance 
s'effectue au moment de la réservation du voyage en nous fournissant les noms et prénoms des assurés.  

 

Les risques couverts en cas d’annulation doivent figurer dans le contrat d'assurance : maladie, décès, 
accident, licenciement, mutation,  divorce, etc. 
 

Il est donc vivement conseillé aux assurés de bien lire leur contrat d'assurance voyage afin d’en connaitre 
les conditions exactes d’annulation et de remboursement.  
 

Vous trouverez ce contrat d’assurance annulation sur notre site internet dans la rubrique « assurances et 
garanties » ou lien : https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/ 
 

VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Sachez que l’assurance ne prendra pas en charge les voyages non soldés un mois avant le départ. 
Le montant de l’assurance annulation ne sera jamais remboursable ! 
Pour toute annulation, des frais de dossier de 40 € par personne seront retenus. 
Le remboursement de votre voyage sera sous réserve d’acceptation de votre dossier d’annulation auprès de 
l’assurance. 
 

VOUS  N’AVEZ  PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus : 
 

- Plus de 90 jours avant le départ   :     40 € de frais de dossier 
- De 90 à 60 jours avant le départ :    25 % du montant du forfait 
- De 59 à 45 jours avant le départ :    50 % du montant du forfait 
- De 44 à 30 jours avant le départ :    75 % du montant du forfait 
- Moins de 30 jours avant le départ :     100 % du montant du forfait 

 

DEMARCHES EN CAS D’ANNULATION D’UN VOYAGE : 
 

- En cas d’une annulation avant le départ, vous devez impérativement informer SUD EVASION du ou des noms des 
participants à annuler. Cette date sera le jour de la déclaration auprès de l’assurance du sinistre. 
- Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être notifiées par lettre recommandée ou 
mail à notre agence de voyage dans les plus brefs délais.  
- Sud Evasion vous renverra un dossier complet à remplir, et à nous renvoyer afin de le transmettre à l’assurance. 
- Vous recevrez avec ce dossier une facture de Sud Evasion stipulant les frais qui vous sont retenus (suivant le 
barème d’annulation mentionné dans le contrat de réservation).  
- Le remboursement de l’assurance se fera sous 1 mois à partir de la date où l’on renverra le dossier COMPLET, 
sous réserve qu’aucune des pièces demandées ne soit manquante, et sous réserve d’acceptation du dossier par 
l’assurance. 
 

Sur notre site internet https://www.sud-evasion.com/ onglet ‘’INFORMATIONS PRATIQUES’’ puis ‘’FORMALITES 
AUX VOYAGEURS’’ vous trouverez une rubrique ‘’Pourquoi souscrire une assurance annulation ?’’  

 

        SUD EVASION  
250 Chemin de Talaud - BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX 

 Tél. 04.90.60.15.00 – www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 
 

Commerçant Indépendant – SAS au capital de 24000 € - RC Carpentras B 950409193 – 89 B 217 – Code APE 7911 Z – TVA : FR 85 950 409 193 00055   /   Licence : IM084110002 
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